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PROTEC BV est une émulsion aqueuse de cires micro-cristallines, qui forme un écran imperméable sur toutes 
les essences de bois. 
 
Pulvérisée sur les extrémités ou sur la tranche des bois PROTEC BV forme un film de cire qui retarde, régule et 
même empêche la perte d’humidité trop rapide, qui provoque des fissures souvent très importantes 
 
Le taux d’évaporation est plus rapide aux extrémités qu’à travers les parois, d’où il résulte que des 
efforts sont mis en jeu à l’intérieur du bois, donnant lieu à ces fentes. L’application de PROTEC BV 
permet d’éviter un séchage rapide des bois conduisant à la formation de fentes. 

� Projeté à l’extrémité des grumes (tranche) permet de conserver les bois plusieurs mois sans 
fissurage.  

� Recommandé avant séchage (libre ou étuvé) afin d’éviter l’apparition de fentes.  
� Séchage rapide du bois 
� Imperméabilisant 
� Ne modifie pas la couleur naturelle du bois 
 
 

 
- Il est impératif de stocker le produit à +5°C minimum ; en dessous de cette température, le produit 

se sépare et est définitivement perdu.  
- Agiter avant l’emploi. 
- Utiliser pur ou ajouter 25% d’eau maximum.  
- Application au pinceau (pur) ou par pulvérisation (dilué). 
- Lorsque l’on cherche une protection durable, il est préférable de faire deux application à 24 heures 

d’intervalle. 

CARACTERISTIQUES UNITES METHODES VALEURS MOYENNES 

Couleur   Visuel Blanc 

Masse volumique à 20°C Kg/m3 NF T 60101 915 

pH - - 9 

Matière sèche  % - 55 

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif 

L’élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. 

A stocker impérativement à l’ABRI DU GEL et des INTEMPERIES. 

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires. 
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HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 

PROTEC BV 
Produit anti -fentes et anti -gercures visqueux  
 


